
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE COURSE 
 
 
 
 

Championnat Régional Optimist Open Skiff 
Grade : 5A, Niveau L 

12 mars 2023 
 
 

Autorité Organisatrice : Société des Régates 
d'Antibes 

 
 
 
 
 
 
Préambule : 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les 
conditions de l’avis de course sans préavis. 
Les moyens digitaux : WhatsApp et Racing Rules of Sailing seront utilisés comme « Tableau Officiel ». Il 
n’y aura pas d’affichage physique. Les concurrents devront se munir d’un moyen leur permettant de recevoir 
ces communications. Cela ne pourra pas faire l’objet d’une demande de réparation. Ceci modifie la RCV 
62.1(a). 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, l’Autorité Organisatrice est susceptible de modifier les 
conditions d'inscription et/ou d'admissibilité. 
Dans le contexte inédit « COVID 19 », l’Autorité Organisatrice pourra annuler l’épreuve. 
 
 
 

2. Référent COVID et cellule de crise en cas de suspicion de contagion : 
 
a- Référent COVID : 

Le référent COVID sera Sébastien Canard.  
 

b- Cellule COVID en cas de suspicion de contagion : 
- La cellule COVID sera composée du / de : 

o Représentant de l’AO.  
o Président du Comité de Course : Olivier De Turckheim 
o Président du Jury ou Chief Umpire, 
o Référent COVID : Sébastien Canard 
o Toute personne compétente pour assister cette cellule et prendre les mesures 

nécessaires. 
 
 

- Fonctionnement :  
Cette cellule suivra les recommandations édictées par le Ministère des Sports dans le 
document « Protocole sanitaire gestion cas de suspicion et de cas Covid-19 positif / 
mouvement sportif » : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/ficherentreeprotocolesanitaire.pdf  
Cette cellule doit être informée de toute suspicion de COVID avant, durant et après la 
compétition. Cette cellule traitera de toute suspicion COVID et décidera des mesures à 
prendre dans un tel cas. Toute décision de la cellule COVID est finale et doit être respectée, 
conformément à la présente annexe et aux articles de l’Avis de Course et des Instructions 
de Course qui traitent de la crise sanitaire COVID 19. 
 



 
3. Prise en compte du Risque Covid19 par les participants : 
En s’inscrivant au championnat Régional d’Optimist, tout concurrent atteste avoir connaissance du 
risque Covid-19, ainsi que ses accompagnateurs, et l’avoir pris en compte. 

 
Chaque concurrent et accompagnateur est de ce fait parfaitement conscient :  

- des mesures d’hygiène et de distanciation physique, dits « gestes barrières » à observer en 
tout lieu et à tout moment, ainsi que des dispositions complémentaires éditées par le 
ministère des sports, et s’engage à les respecter, 

- du risque de contamination accentué par la proximité d’une autre personne, notamment en 
navigation sur voilier en équipage ou double, ou toute autre situation de proximité de moins 
d’un mètre, sans les protections renforcées adéquates,  

- que malgré la mise en œuvre de moyens de protection renforcés, la pratique peut exposer 
à un risque sanitaire, notamment de contamination par la Covid-19,  

- que malgré les dispositions prises et les moyens engagés, l’établissement d’accueil, la 
structure/le club, ne peuvent garantir une protection totale contre une exposition et une 
contamination à la Covid-19. Il dégage l’Autorité Organisatrice de toute responsabilité en cas 
de contamination, 

- que toutes ces mesures visent à préserver la santé et les capacités physiques des 
concurrents, accompagnateurs et membres de l’Autorité Organisatrice participant à la 
régate. 
 

 
4. Cas suspect de COVID 19 :  
« Un bateau qui présente un cas suspect de Covid 19 dans son équipage doit immédiatement 
abandonner la course / compétition et se conformer aux directives des autorités sanitaires. S’il ne le 
fait pas, il pourra être disqualifié. S’il l’estime nécessaire, le jury pourra également ouvrir une 
instruction selon la règle 69 ». 

 
 
 
 
 
 
 
1. REGLES 
La régate sera régie par : 
1.1. les règles telles que définies dans Les Règles de Course à la Voile. 
1.2. les prescriptions nationales s'appliquant aux concurrents étrangers précisées en annexe 
« Prescriptions » si nécessaire, 
1.3. les règlements fédéraux. 
la régate minime individuelle ne comptera pas pour les sélections interrégionales. 

 
 
2. PUBLICITE 
En application de la Régulation 20 de l’ISAF (Code de Publicité), telle que modifiée par le 
règlement de publicité de la F.F.Voile, les bateaux peuvent être tenus de porter la publicité 
choisie et fournie par l’autorité organisatrice. 

 
 
3. ADMISSIBILITE ET INSCRIPTION 

 
3.1. Les inscriptions se feront à l’adresse suivante :  
https://antibes.axyomes.com/client/regate_1.php?regate_id=118285&d99f3d2bbb3e0044f3df
6018fd278340=5ddde17939dc7c73b77cdc4fccf3e40c 
 
3.2. Les concurrents possédant une licence FFVoile doivent la présenter au moment de leur 

inscription :  

- leur licence ClubFFVoile mention « compétition ». 



- une autorisation parentale pour les mineurs 

- si nécessaire, l’autorisation de port de publicité 

 -  le certificat de jauge ou de conformité  

Les concurrents étrangers non licenciés en France devront justifier de leur appartenance à 
une Autorité Nationale membre de l'ISAF. 

 

4. DROITS A PAYER 
Les droits requis sont les suivants : 
 

 

Classe Montant jusqu’au 08/03 Montant jusqu’au 12/03 
Optimist 10 € 20 € 
Open Skiff 10 € 20 € 

 
 
 
 
5. PROGRAMME 
5.1. Confirmation des inscriptions : 
Dimanche 12 mars de 9h à 10h30. 
Le lieu de déchargement se situe sur le parking en face de la base de voile de la société des 
Régates d’Antibes et la confirmation d’inscription se trouve sous le hall de l’école de voile. 
 
5.3. Jour de course : 
 

 

Date Heure du 1er   signal 
d’avertissement 

Catégorie 

Dimanche 12 mars Course 
11h 

Optimist 
Open Skiff 

 
 
 
 
6. INSTRUCTIONS DE COURSE 
Les instructions de course et les annexes éventuelles seront : 
- disponibles à la confirmation des inscriptions 
- affichées selon la Prescription Fédérale 

 
 
7. LES PARCOURS 
Les parcours à effectuer sont les suivants : Parcours de type trapèze. 
 
8. CLASSEMENT 
8.1. Le nombre de courses devant être validées pour constituer une série est de 2. 
A l’issue de ces courses, un classement optimist sera édité 

 
9. COMMUNICATION RADIO 
Excepté en cas d’urgence, un bateau ne doit ni effectuer de transmission radio pendant qu’il 
est en course ni recevoir de communications radio qui ne soient pas recevables par tous les 
bateaux. Cette restriction s’applique également aux téléphones portables. 

 
 
10. PRIX 



Des prix seront distribués comme suit :  
- 3 premiers optimist minimes et première féminine. 

- 3 premiers optimist benjamins et première féminine. 
- 3 premiers Open Skiff et première féminine 

 
 
 
 
 
11. DECHARGE DE RESPONSABILITE 
Les concurrents participent à la régate entièrement à leurs propres risques. La décision de 
participer à une course ou de rester en course relève de leur seule responsabilité. 
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité, en cas de dommage matériel, de 
blessure ou de décès, dans le cadre de la régate, aussi bien avant, pendant, qu’après la régate. 

 
 
 
12. ASSURANCE 
Les concurrents étrangers non licenciés FFVoile devront justifier d’une assurance valide en 
responsabilité civile avec une couverture d’un montant minimal de 1,5 million d’Euros. 

 
 
 
 
13. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Pour toutes informations complémentaires veuillez contacter : 
SOCIETE DES REGATES D'ANTIBES 

Quai Nord du Port Vauban - 06600 ANTIBES 
04.92.91.13.13. - Fax. 04.92.91.13.96.  
E.mail : secretariat@sr-antibes.fr 
Site : http://www.sr-antibes.fr/  


